CALENDRIER
DES A N I M AT I O N S
de l’Office de Tourisme Communautaire

et de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec

du samedi 5
au dimanche 13 mai

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du vendredi 7 avril 2017 au vendredi 11 mai
2018
Stage de dessin et Peinture pendant les
vacances

www.guggen-ecole-sepia.fr
06 06 41 11 41

Perros-Guirec
65 rue A. le Braz
Port de plaisance

Stage de dessin et Peinture
En 4 séances, repartez avec votre tableau ou venez découvrir l'aquarelle, le dessin. Pour débutants ou confirmés; enfants à partir de 14 ans.
Le matériel n'est pas fourni.
stages de 4 cours au choix de 2h30
Tarif 40€ ou au cours : 15€
Lundi et mardi de 9h30 à 12h et...

Infos / Réservation

du jeudi 10 mai 2018 au dimanche 13 mai
2018
du vendredi 2 juin 2017 au lundi 5 juin 2017
Rassemblement de parachutistes "Vertical
Perros"

http://ville.perros-guirec.com/fr/mesloisirs/loisirs-sportifs/vertical-perros.html
https://www.facebook.com/VerticalPerros

Perros-Guirec
Plage de Trestraou
Gratuit
Le week-end du 10 au 13 mai prochain, le club Armor Parachutisme organise avec l'école de parachutisme de Lannion "Septième ciel", le
traditionnel rassemblement parachutiste Vertical Perros.
Des parachutistes confirmés venus de toute la France pour profiter de la Côte de Granit Rose vue du ciel,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 21 janvier 2018
dimanche 18 février 2018
dimanche 25 mars 2018
dimanche 15 avril 2018
dimanche 13 mai 2018
Match de football Régional 3 : USPL 1 VS
Cavan JS

Infos / Réservation
Union Sportive Perros-Louannec
(USPL)
06 70 77 86 41

Perros-Guirec
Stade Yves Le Jannou
Tarifs non communiqués
Les dates de Match de football Régional 3 :
. Le 21 janvier : USPL 1 VS Cavan JS
. Le 18 février : USPL 1 VS Pommerit Le Merzer
. Le 25 mars : USPL 1 VS Trébeurden/Pleumeur
. Le 15 avril : USPL 1 VS Pontrieux
. Le 13 mai : USPL 1 VS Ploubazlanec

Infos / Réservation

du jeudi 1 mars 2018 au mardi 15 mai 2018
Concours photo autour du sable: Festival
Traez Breizh

Traezh Breizh - Sable & Breton
https://festival-traezh-breizh.com
concours.photo@festival-traezhbreizh.com

Perros-Guirec
Gratuit

L'association Traezh Breizh organise cinq concours photo autour du sable de façon à accompagner le public jusqu'au Festival qui se
déroulera du 15 au 17 juin 2018.
Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site: festival-traezh-breizh.com
1er concours: "La plage" du...

du mercredi 25 avril 2018 au dimanche 13 mai
2018
Vos loisirs pour les vacances de printemps

Infos / Réservation
Ville de Lannion
www.lannion.bzh/sports-et-loisirs

Lannion
Tarifs non communiqués
Pas le temps de s'ennuyer pendant les vacances de printemps à Lannion, ville sportive, ludique et culturelle !
Stages à la Base Sports nature, culture à l'Espace Sainte Anne, expositions aux Ursulines, sorties avec la Maison des jeunes ...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 30 avril 2018 au dimanche 19 août
2018
Animations Centre culturel d'Ernest Renan

Infos / Réservation

Tréguier
Centre culturel Ernest Renan
7 bis rue de la Chalotais
Tarifs non communiqués
Programmation en cours

du vendredi 4 mai 2018 au dimanche 6 mai
2018
Fête locale

Infos / Réservation
Mairie
02 96 92 75 41

Camlez
Le bourg
Gratuit
Fête de Trémeur dans le village.
Fête foraine, brocante du pardon,boules bretonnes

Infos / Réservation

samedi 5 mai 2018
Maelog - Concert

Association Liv-An-Noz
02 96 23 46 26
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur

Trégastel
De 18:30 à et de 21:30 à
Tarif de base : 5€

Un pont musical entre Galice et Pays de Galles.
Basé à Cardiff, au Pays de Galles, ce groupe est né de la rencontre entre musiciens Galiciens et Gallois, et explore les liens entre les
musiques traditionnelles de ces deux pays celtes. Entre l'effervescence contagieuse de la musique Galicienne, et...

Infos / Réservation

samedi 5 mai 2018
Les lectures de Léonie
Tréguier
A 10:30
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui"
Rue E. Renan
Gratuit

Des histoires pour les 18 mois- 3 ans.
Il ne faut pas oublier d'être accompagné.
Réservation obligatoire.

Librairie "Le bel Aujourd'hui"
02 96 92 20 24

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 5 mai 2018
Men In Rock
Plougrescant

Infos / Réservation
02 96 92 61 19

A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Men in Rock est un jeune groupe paimpolais qui joue ensemble qui prend de la bouteille...
Tino, Jean-Philippe et Romain se sont rencontrés lors d’un boeuf et depuis ils ont monté leur groupe, répété et répété encore, joué sur les
scènes locales et travaillé encore et encore.
Inspirés par Stevie Ray...

samedi 5 mai 2018
Le Nouveau Testament - Théâtre

Infos / Réservation
Troupe du chat botté
troupe.chatbotte.free.fr/

Trébeurden
A 20:30
Centre culturel le Sémaphore
Rue des plages
Tarif de base : 8€
La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre tirée d'une comédie de Sacha Guitry : Le Nouveau Testament.
1934, de façon inattendue, la vie sentimentale du Docteur Marcelin est brutalement révélée au grand jour auprès de ses proches et en même
temps celles de ces derniers...

du samedi 5 mai 2018 au mercredi 6 juin 2018
Produire des graines
Pleumeur-Bodou
De 09:00 à 17:30
Ecocentre Trégor
Tarif de base : 110€ chèque d'acompte 55 € demandé à l'inscription

Infos / Réservation
Ecocentre
06 77 01 20 73
ecocentre.tregor@gmail.com
www.ecocentre-tregor.fr

Nous avons perdu cette belle habitude de produire nous même les graines de légumes et de fleurs, d'aromatique dont nous avons besoin au
jardin. Nous vous proposons de vous réapproprier ce savoir-faire accessible à tous qui permet de s'autonomiser et d'échanger des semences
en produisant des graines...

samedi 5 mai 2018
Printemps de Lanvellec - Das ist meine
Freude

Infos / Réservation
0296351372
www.festival-lanvellec.fr

Plouzélambre
A 19:00
Eglise Saint-Sylvestre
Bourg
Tarif de base : 7€ à 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans, dès 3 ans
Danaé Monnié, soprano
Maud Sinda, Fernando Antonia Galves Ramos, violons
Mathias Ferre, viole de gambe
Nicolas Mackowiak, clavecin et direction
Au cours du 17ème siècle, l’Allemagne donne déjà l’impression de s’affirmer haut et fort comme la terre d’élection de la musique. Quel
foisonnement en...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 5 mai 2018
Régénérer et nettoyer votre foie naturellement
Lannion

Infos / Réservation
contact@francoisbertrand.fr
09 72 38 29 35

De 15:00 à 16:00
La Vie Claire
Route de Tréguier
Gratuit
Notre Foie joue un rôle majeur dans notre santé et dans notre équilibre émotionnel. Bien au-delà de son action digestive, notre Foie est le
garant de notre immunité, mais également de la gestion des substances toxiques et du stockage des graisses dans notre corps.
Lors de cette conférence gratuite,...

samedi 5 mai 2018
Concours de boules
Trégastel

Infos / Réservation
Amicale de la boule Trégastelloise
06 16 48 01 20
sam@lemaillot.eu

A 09:00
Parking de Tourouny
Tarif de base : 5€
Organisation "Amicale de la boule Trégastelloise". Concours de boules en triplette.

Infos / Réservation

samedi 5 mai 2018
Stage Contes perfectionnement
Plestin-les-Grèves
De 10:00 à 18:00
Ti an Holl
7, place d'Auvelais
Tarif de base : 30€ + Adhésion OCM

02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
06 64 37 31 18
contact@yannquere.com

Stage Contes perfectionnement - Textes courts avec Yann Quéré
A partir de la connaissance d'une structure de conte, vous travaillerez sur une ou plusieurs histoires puis présenterez votre travail.
Concept d'association d'idée, passage de l'oral à l'écrit,
outils de créations, jeux en liens avec la...

samedi 5 mai 2018
Animation à l'Objèterie
Lannion
De 14:00 à 17:00
ZA Buhulien
Gratuit
Détournement d’objets pour une seconde vie et métamorphose en jardinières.

Infos / Réservation
02 96 05 55 55
www.lanniontregor.com/fr/dechets/l-objeterieet-la-plateforme-de-stockagebois.html

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 6 mai 2018
Porte ouverte européenne de l'habitat
participatif
Trémel

Infos / Réservation
www.tifolk-habitat-groupe.com/
www.habitatparticipatif.eu/
president@tifolk-habitatgroupe.com

3 Croaz Ar C'Hoc
Gratuit
Visite des lieux, découverte de nos adhérents et de leurs cultures.
Présentation de fabrication à l'ancienne (beurre, lessive de cendres)
Initiation et animation Folk + danses traditionelles.
Reflexologie plantaire

dimanche 6 mai 2018
Le Nouveau Testament - Théâtre
Trébeurden

Infos / Réservation
Troupe du chat botté
troupe.chatbotte.free.fr/

A 15:00
Centre culturel le Sémaphore
Rue des plages
Tarif de base : 8€
La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre tirée d'une comédie de Sacha Guitry : Le Nouveau Testament.
1934, de façon inattendue, la vie sentimentale du Docteur Marcelin est brutalement révélée au grand jour auprès de ses proches et en même
temps celles de ces derniers...

dimanche 6 mai 2018
Blue en concert
Trégastel

Infos / Réservation
06 31 67 31 43
sonologie-centre@outlook.fr

A 15:30
Centre des congrès
Tarif de base : 5€
Alliance des sons marins et de cristal avec la voix, avec l'association La Sonologie Terre-Happy.

dimanche 6 mai 2018
La chapelle St Yves en musique - Paul
Dirmeikis chante les poétes

Infos / Réservation
lachapellesaintyves@gmail.com
06 07 75 04 68

Loguivy-Plougras
A 15:00
Chapelle Saint Yves
Hameau de St Yves
Tarif de base : 10€ Goûter inclus; Gratuit pour les enfants
Paul Dirmeikis, chant, guitare et compositions / Jean-Baptiste Henry, bandonéon.
Jazz, tango, milonga et bossa nova se mettent au service de quatre poètes venant d’horizons différents. Le grand poète d’origine libanaise,
Salah Stétié, le haïtien Claude Pierre, la costarmoricaine Mérédith Le Dez et...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 6 mai 2018
Printemps de Lanvellec - Das ist meine
Freude

Infos / Réservation
Rimat
02 96 35 14 14
www.festival-lanvellec.fr

Pleumeur-Bodou
A 11:00
Chateau de Kerduel
Tarif de base : 7€ à 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans, dès 3 ans
Danaé Monnié, soprano
Maud Sinda, Fernando Antonia Galves Ramos, violons
Mathias Ferre, viole de gambe
Nicolas Mackowiak, clavecin et direction
Au cours du 17ème siècle, l’Allemagne donne déjà l’impression de s’affirmer haut et fort comme la terre d’élection de la musique. Quel
foisonnement en...

Infos / Réservation

dimanche 6 mai 2018
Repas chanté

Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

Plougrescant
A 19:30
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€ (ou 18€ avec le repas)
Partagez un moment convivial autour d'un plat, agrémenté de chansons en français ou en breton, traditionnelles ou moins traditionnelles,
d'ici ou d'ailleurs. Tout le monde est invité à chanter quand il le souhaite.

dimanche 6 mai 2018
Festival Armor India - Cinéma
Plestin-les-Grèves
A 20:00
Cinéma Le Douron
place de Launceston
Tarif de base : 5€ à 7€

Infos / Réservation
02 96 35 61 41
acc@cinema-ledouron.fr
cinema-ledouron.fr

Padmaavat : légende de la reine de Mewar connue pour sa beauté mais surtout pour son courage face à l'envahisseur.

dimanche 6 mai 2018
Pardon de St Trémeur
Camlez
A 10:30
Eglise
Tarifs non communiqués
Office religieux à l'Eglise suivi de la procession

Infos / Réservation
Paroisse
02 96 92 30 51

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 6 mai 2018
Le Printemps de Lanvellec - Pièces en concert
Trédrez-Locquémeau

Infos / Réservation
RIMAT
www.festival-lanvellec.fr
02 96 35 14 14

A 19:00
Eglise Notre Dame de Tredrez
Bourg de Tredrez
Tarif de base : 7€ à 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans, dès 3 ans
Ensemble Voix Obligées
Jérôme Hantaï, viole
Varoujan Doneyan, violon
Lillian Gordis, clavecin
Le répertoire de ce programme est celui qui a donné naissance au nom de cet ensemble « Voix Obligées ». La particularité de cette écriture,
dans laquelle le clavecin sort de son cadre d’accompagnateur et...

dimanche 6 mai 2018
Printemps de Lanvellec - Fantaisies et
polyphonies

Infos / Réservation
Rimat
02 96 35 14 14
www.festival-lanvellec.fr

Lanvellec
A 15:00
Eglise St Brandan
Tarif de base : 7€ à 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans, dès 3 ans
L’école d’orgue de l’Europe du nord des 17ème et 18ème siècles est probablement l’une des plus fécondes que le continent ait pu connaître.
Lorsque la France ne dispose que d’une capitale culturelle, l’Allemagne par exemple, profite d’une situation politique morcelée en différentes
régions y...

dimanche 6 mai 2018
Auto-Cross de Plougras

Infos / Réservation
Auto-Cross Club Plougrasien
06 88 77 95 00

Plougras
De 08:30 à 19:00
Kerifern
Tarif de base : 7€
Pour la 3ème édition, l'auto cross de Plougras aura lieu sur le circuit de Kerifern. Cette année, les organisateurs mettent en place un talus en
terre pour permettre aux spectateurs d'observer toute la piste.
Restauration sur place.
Fléché de la RN12.

dimanche 6 mai 2018
Les oiseaux des landes de Milin ar Lann
Trébeurden

Infos / Réservation
LPO
animation.7iles@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr/

A 10:00
Parking de la Poste
Milin ar Lann
Tarif de base : 6.5€
Observation et écoute des oiseaux des landes : fauvette pitchou, bruant jaune, bouvreuil pivoine... Jumelles fournies. Prévoir des chaussures
étanches.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

dimanche 6 mai 2018
Aux origines des supers héros

Choukibenn
06 52 17 81 22
choukibenn@gmail.com

Prat
A 15:00
Parking de Poulloguer
Tarif de base : 5€ à partir de 16 ans
Où les supers héros puisent-ils leurs véritables pouvoirs ? Rencontrez Ribin, apprenti super, dans ses repaires de Poulloguer et Plounérin : il
vous révèlera quelques secrets !
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.

du lundi 7 mai 2018 au vendredi 11 mai 2018
Stage d'aquarelle
Trégastel

Infos / Réservation
annie.kiener@free.fr
06 12 32 31 85

Organisé par Annaïg Le Bihan. Thème "Carnet de voyage". Pour débutants ou initiés, des croquis aquarellés pour capter l'essentiel en
voyage et aquarelles pour apprendre à gérer l'eau.

Infos / Réservation

du lundi 7 mai 2018 au vendredi 11 mai 2018
Carnet de Voyage - Stage d'aquarelle

Annaïg Le Bihan
06.12.32.31.85

Plougrescant
A 10:00
Tarif de base : 280€ stage possible à la journée
Stage pour débutants ou confirmés, chacun fera des croquis aquarellés pour capter l'essentiel en voyage , des Aquarelles plus poussées
avec un travail simultané des proportions, des ombres et lumières, des volumes, des perspectives, des couleurs; Aquarelles pour apprendre à
gérer l’eau

lundi 7 mai 2018
Bulldogs - Concert
Plougrescant

Infos / Réservation
02 96 92 61 19

A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
La force des Bulldogs réside dans le fait que tous les membres composent. La mise en place et les arrangements sont issus d’une démarche
commune, chacun apportant sa pierre à l’édifice.
Ainsi, les influences Rock, Blues et Pop Rock de chacun peuvent donner libre cours à des morceaux où les riffs...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 7 mai 2018
Festival Armor India - Cinéma

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves
A 20:30
Cinéma le Douron
place de Launceston
Tarif de base : 5€ à 7€
Hindi Medium : C'est un film comique où un père ne sachant parler que hindi et une mère parlant bien anglais veulent inscrire leur fils dans
une école English Medium !

lundi 7 mai 2018
Cinéma Plestin-les-Grèves

Infos / Réservation
www.cinema-ledouron.fr

A 17:45
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarif de base : 5€ à 7€
Stalker film d'anticipation de 1979 entièrement restauré - en couleur et en VO - d'Andreï Tarkovski - URSS - D'une puissance esthétique
sidérante, d'une poésie de chaque plan, Stalker....

lundi 7 mai 2018
Sur la plage abandonnée... coquillages et...
Perros-Guirec
A 14:00
Maison du Littoral
Chemin du phare - Ploumanac'h

Infos / Réservation
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
http://ville.perros-guirec.com/maville/environnement/maison-dulittoral.html
02 96 91 62 77

Sur la plage, les vagues déposent coquillages et autres laisses de mer, tout un monde de biodiversité à découvrir! Venez flâner en bord de
mer et mettre vos sens en éveil! Collecte, identification, anecdotes et activités manuelles.
Prévoir des chaussures de marche.
Tarif: 5 € enfant (de 5 à 12...

mardi 8 mai 2018
Vide grenier - Un enfant une famille bretonne
Pleumeur-Bodou
Asso Un enfant une famille bretonne
Gratuit
Brocante à partir de 8h00 à 18h00 sur la place du bourg.
Restauration sur place.

Infos / Réservation
Association" un enfant une famille
bretonne"
02 96 23 87 76
inscriptions 02 96 47 17 92

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mardi 8 mai 2018
Rallye de l'Ile Grande
Pleumeur-Bodou

Infos / Réservation
Marie José Deunf
06 87 55 74 93
rallyeilegrande@orange.fr

A 15:00
Ile Grande
Tarif de base : € pour équipe déjà constituée
Vous souhaitez découvrir l’Ile Grande, ses secrets, son patrimoine et ses recoins insolites ?
Venez participer en famille, entre amis, entre collègues au rallye de l’Ile Grande !
Balade découverte de 2h30, ponctuée d’une trentaine d’énigmes Pour les amoureux de l’Ile, circuit de 10km en 3h avec...

Infos / Réservation

mardi 8 mai 2018
Plantes aromatiques et fantastiques
Pleubian

Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com
atelierterramaris.com

A 14:00
Maison du Littoral du Sillon
Tarif de base : 9€ gratuit - de 18 ans
Aux abords du majestueux Sillon de Talbert, découvrez les plantes maritimes et autres espèces, leur protection, leurs bienfaits et leurs
particularités historiques et botaniques. Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation.
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.

mardi 8 mai 2018
Plantes aromatiques & fantastiques
Pleubian
De 14:00 à 16:00
Maison du littoral du Sillon Talbert
L'Armor Pleubian
Tarif de base : 9€ à partir de 14 ans

Infos / Réservation
atelierterramaris.com
latelier.terra.maris@gmail.com
06 50 63 10 13

Les plantes du marais maritime, de la dune et des rochers nous confient leurs bienfaits et leurs utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes
à cueillir ! Tenue de balade et adaptée à la météo. Pour toute la famille.

Infos / Réservation

mercredi 9 mai 2018
Visite guidée
Trégastel
A 10:30
Tarif de base : 1.5€ à partir de 16 ans
Pour tout savoir sur les animaux de la Manche.

Aquarium Marin de Trégastel
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 9 mai 2018 au dimanche 13 mai
2018
Tournoi de tennis

Infos / Réservation
Tennis Club de Trégastel
02 96 15 31 54
tennisclubtregastel@wanadoo.fr

Trégastel
Tarif de base : 16€ sénior toutes catégories
Tarif de base : 12€ jeune
Organisé par le Tennis Club de Trégastel.
Catégorie concernées:
- Simple Senior Dames et Messieurs.
- Simple Dames et Messieurs + 35 & +50 (challenge Trégor-Goëlo).
- jeunes, Filles et Garçons, 12 ans, 13/14 et 15/16.
Les balles sont fournies. Inscription possible dans un seul tableau.
Réduction...

mercredi 9 mai 2018
Jeux de société et loisirs créatif en après-midi

Infos / Réservation
Auberge de Crech Beg

Pleumeur-Bodou
De 14:30 à 18:00
Auberge de Crec'h Bec
Gratuit Tarif de base : € entrée libre au chapeau
Virginie de "Casa Case" vous propose de venir découvrir, tester des jeux et des activités créatives qu'elle animera, bien installés à l'Auberge
! Sa sélection est ludique, éducative, esthétique, accessible, fabriquée en Europe... et un peu magique car ils rendent heureux et permettent
de partager...

Infos / Réservation

mercredi 9 mai 2018
Papillons et autres petites bêtes
Plougrescant

Maison du littoral de Plougrescant
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

A 14:30
Beg vilin
Tarif de base : 3€ gratuit - de 18 ans
Partez à la recherche de ces chers papillons pour en savoir plus sur leur vie. Equipés de filets à papillons, vous apprendrez à les attraper
sans les abîmer. Puis, à l’aide de boîtes loupes, vous les observerez facilement avant de les relâcher.

Infos / Réservation

mercredi 9 mai 2018
Spectacle Marie Magdeleine
Trébeurden

accueil.semaphore@trebeurden.fr
www.centre-culturel-trebeurden.fr
02 96 15 44 11

De 21:00 à 22:15
Centre Culturel Le Sémaphore
5/7 rue des plages

"Ma famille vient en mangeant"
Un solo écrit et interprété par Marie-Magdeleine – compagnie MMM… / Mise en scène : Julien Marot
Un visage et une mosaïque de huit personnages pour une comédie burlesque qui met les pieds dans le plat et dans votre salon. Pour ce
spectacle, Marie-Magdeleine incarne à...

Les animations
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mercredi 9 mai 2018
Pardon Notre Dame de Bonne Nouvelle

Infos / Réservation

Lanmodez
Chapelle de Bonne Nouvelle
Gratuit
Pardon à la petite chapelle de Bonne Nouvelle.

mercredi 9 mai 2018
24 heures de la crêpe & Fest-Noz

Infos / Réservation

Lannion
A 18:00
Espace Sainte Anne
2 rue de Kerampont
Gratuit
Pour fêter le passage de la Redadeg à Lannion, Diwan Lannuon organise un grand défi inter-associations “24h de la crêpe” suivi d’un Fest
Noz gratuit.
8 équipes venues des différentes associations bretonnantes (Diwan, Div Yezh, Dihun, KSL & Ti ar Vro) se relayeront pour tourner des crêpes
pendant...

mercredi 9 mai 2018
Thalasso à ciel ouvert !
Trégastel

Infos / Réservation
Escapade Glas
06 52 53 31 05
escapadeglas@free.fr
escapadeglas.fr

A 18:15
Gréve rose ou blanche
Tarif de base : 10€ à partir de 16 ans
Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer : revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être.
Découvrez la côte sans perdre pied avec cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel, baigné de belles lumières marines, au cœur
d'un granite...

mercredi 9 mai 2018
Balade sonore à l'écoute des oiseaux
Plounérin
A 10:00
Parking derrière la mairie
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans

Infos / Réservation
Centre de Découverte du Son
kreizennarson@wanadoo.fr
decouvertesonore.info
02.96.54.61.99

Les chants des oiseaux des landes de Plounérin comme vous ne les avez jamais entendus : accompagnés par un guide, vous serez équipés
d'un casque afin d'amplifier les sons.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mercredi 9 mai 2018
Rando Zen à Ploumanac'h

06 85 87 75 83
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec
De 10:00 à 12:00
Parking du sémaphore
Chemin de Skevell

Profitez d'une marche sportive sur le sentier des douaniers en compagnie de Rémi, coach sportif, puis d'un éveil musculaire comprenant
assouplissements et stretching en pleine nature.
Tarif: 16 € (à partir de 16 ans accompagné d'un adulte)
Prévoir chaussures de sport, une bouteille d'eau et une...

du mercredi 9 mai 2018 au jeudi 10 mai 2018
Pardon de Saint-Guirec - Ploumanac'h
Perros-Guirec
Plage de Saint-Guirec
Gratuit

Infos / Réservation
http://ville.perrosguirec.com/associations/ficheassociation/association-pour-lepardon-de-saint-guirec.html

Messe, procession accompagnée de musique traditionnelle, tantad le 9 mai au soir. Suivi le 10 d'une journée de fête pour toute la famille
Mercredi 9 mai:
- 20h30 Messe en la chapelle Saint Guirec
- 21h30 Procession vers l'oratoire - bénédiction des bateaux et des marins
- 22h15 Tantad (feu de...

du mercredi 9 mai 2018 au dimanche 13 mai
2018
35e édition Télégramme Tresco Trophée
Perros-Guirec
Port du Linkin
Port du Linkin
Gratuit
Course à la voile entre la Bretagne nord et Guernesey.
Arrivée des bateaux le samedi 12 au port de Perros-Guirec.

Infos / Réservation
http://www.perros-guirec.com

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mercredi 9 mai 2018
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec
A 20:00
Route de randreus

Infos / Réservation
Office de Tourisme de PerrosGuirec
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade
enchantée.
Départ : route de...

du mercredi 9 mai 2018 au vendredi 11 mai
2018
Stage de théâtre - Initiation pour les 8-14 ans

Infos / Réservation
0296350628
tianholl@plestinlesgreves.com

Plestin-les-Grèves
De 14:00 à 17:00
Ti an Holl
7 Place d'Auvelais
Tarif de base : 60€ + adhésion OCM
Travail du corps et de la respiration.
Conscience de l'espace, du rythme et de la présence.
Développement de l'imaginaire et de la confiance en soi.
Travail d'improvisations et de textes courts.
Une heure d'ouverture aux parents envisagée en fin de stage en guise de restitution.
Depuis 20 ans,...

jeudi 10 mai 2018
Escale nomade #5 Première journée
Trédrez-Locquémeau
A 18:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 16€ réduction demandeur d’emploi, 12€

Infos / Réservation
www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

Dés 18h : Repas divers : crêpes, pitas, pizzas…
1ère Partie : - King Biscuit (indie blues)
2ème Partie : Lo’Jo
3ème Partie : Kologbo (Afrobeat)

jeudi 10 mai 2018
Pardon de Saint Votrom
Trédarzec
Chapelle de Saint Votrom
Gratuit
Se déroule traditionnellement le jeudi de l'Ascension.
Messe à 10h30 sous chapiteau près de la chapelle.

Infos / Réservation

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 10 mai 2018
24 heures de la crêpe & Fest-Noz

Infos / Réservation

Lannion
De 15:00 à 23:00
Espace Sainte Anne
2 rue de Kerampont
Gratuit
Pour fêter le passage de la Redadeg à Lannion, Diwan Lannuon organise un grand défi inter-associations “24h de la crêpe” suivi d’un Fest
Noz gratuit.
8 équipes venues des différentes associations bretonnantes (Diwan, Div Yezh, Dihun, KSL & Ti ar Vro) se relayeront pour tourner des crêpes
pendant...

Infos / Réservation

jeudi 10 mai 2018
Vide grenier
Pleumeur-Bodou

sandrine.apamassociation@orange.fr
06 02 35 10 56

De 09:00 à 18:00
landrellec
Gratuit
Camping de Landrellec
10 € les 4 mètres
7 € les 4 mètres (adhérents)
3 € le mètre supplémentatire
restauration sur place

jeudi 10 mai 2018
Redadeg 2018

Infos / Réservation

Lannion
De 10:00 à 18:00
Lannion
Gratuit
Festive, populaire et engagée, elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la transmission d'une langue bretonne
vivante, créative et dynamique, à travers les générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne les kilomètres sont vendus...

jeudi 10 mai 2018
Journée Portes ouvertes

Infos / Réservation
Lycée Pommerit Jaudy
www.lycee.pommerit.fr/

Pommerit-Jaudy
Lycée
Chef du Bois
Gratuit
Le public est invité à venir découvrir nos filières pédagogiques (de la 4ème à la Licence Pro) et de nombreuses animations.
Il y aura du sport, de la musique, des animations enfants, des spectacles, des animations agroéquipement et agricoles, des animations
équestres, canin-félin, environnement.....

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 10 mai 2018
Un éclat dans la nuit
Perros-Guirec
A 21:15
plage de Saint Guirec
Ploumanac'h

Infos / Réservation
Maison du Littoral
escapadeglas@free.fr
http://ville.perros-guirec.com/maville/environnement/maison-dulittoral.html
02 96 91 62 77

Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempêtes", bravez le crépuscule et mettez le cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des
mers: les phares. Ouvrez grand les yeux car lorsque ces tours de pierres parlent d'histoire d'amour, ils en ont la lanterne qui tourne... Magie,
légendes,...

vendredi 11 mai 2018
Escale Nomade #5 : Deuxième journée
Trédrez-Locquémeau

Infos / Réservation
Café Théodore
www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

A 16:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 5€ à 10€
16h – Ateliers musicaux à destination du jeune public
17 h -Spectacle jeune public : Compagnie Une de plus: » De Grimm et deux branques » (à partir de 5 ans) 50min
19h -Apéro-Concert avec la Chorale Pin’Up Butter
Soirée Cinéma : 3 films autour de la musique
1 film : 5€, 2 films : 8€, 3 films...

vendredi 11 mai 2018
Concert Fat Boy Blues
Trébeurden

Infos / Réservation
Le Poséïdon
02 90 27 03 27

A 20:00
Le Poséïdon
TRESMEUR
Gratuit
Rendez-vous au bar Le Poseïdon, vue imprenable sur la baie de Tresmeur, pour un concert d'un groupe que l'on ne présente plus.
C'est gratuit, et l'ambiance y est très conviviale. A ne rater sous aucun prétexte!

Infos / Réservation

vendredi 11 mai 2018
Balade sonore à l'écoute des oiseaux
Pouldouran
A 10:00
Maison des talus et des routoirs à lin
Tarif de base : 3€ à partir de 16 ans

Maison des talus et des routoirs à
lin
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Durant cette balade, équipés de casques afin d'amplifier les sons, vous écouterez les chants d'oiseaux sous un nouveau jour. Les anectodes
et astuces de votre guide, un ornithologue du Centre de découverte du son, vous initieront à cet univers sonore.
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 11 mai 2018
Balade méditative
Perros-Guirec
De 14:00 à 15:30
Plage Saint-Guirec - Ploumanac'h

Infos / Réservation
06 07 31 73 01
sophro.o2mondes@gmail.com
02 96 91 62 77

Marcher, respirer, sentir, voir, écouter... puis fermer les yeux. Que diriez-vous d'une balade méditative pour découvrir notre Côte de Granit
Rose, tous les sens en éveil?
En partenariat avec le Groupement des Sophrologues du Trégor.
Tous les vendredis de juin à septembre (sauf 21 et 29 juillet),...

samedi 12 mai 2018
Concert

Infos / Réservation
Sport Nature Trégor
06 24 85 14 71

Tréguier
A 20:30
A la Cathédrale
Place du martray
Libre participation
Organisé par la chorale « Chœur à cœur » de Beuzeville (76) , sous la direction de Micher Brennetot.
Ce concert est donné en soutien aux personnes atteintes de la maladie de sclérose en plaque.

Infos / Réservation

samedi 12 mai 2018
Les lectures de Léonie

Librairie "Le bel Aujourd'hui"
02 96 92 20 24

Tréguier
A 10:30
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui"
Rue E. Renan
Gratuit

Des histoires pour les 4-9 ans.
Il ne faut pas oublier d'être accompagné.
Réservation obligatoire.

samedi 12 mai 2018
Escale Nomade #5 : Troisième journée
Trédrez-Locquémeau
A 18:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarifs non communiqués
Dés 18h : Repas divers : crêpes, pitas, pizzas…
1ère Partie : - Jack & Mo (folk & blues)
2ème Partie : -Akale Wube (Ethio-groove)
3ème partie : -Passion Coco (tropical psyché)

Infos / Réservation
www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 12 mai 2018
Vide-Grenier du Rotary Club de Perros-Guirec

Infos / Réservation
rotaryperros@gmail.com

Perros-Guirec
De 06:00 à 18:00
Esplanade de la Douane
Gratuit
Grand Vide-Grenier sur l'esplanade de la Douane organisé par le Rotary Club de Perros-Guirec.
Inscriptions pour les exposants : rotaryperros@gmail.com
Tarif: 6€/2ML

samedi 12 mai 2018
Yoann An Nedeleg et Mathieu Le Rouzic concert
Trégastel

Infos / Réservation
02 96 23 46 26
toucouleurcafe.wix.com/toucouleur
toucouleur@wanadoo.fr

De 18:30 à et de 21:30 à
Route de Poul-Palud
Tarif de base : 5€
Musique irlandaise et bretonne. Ces deux passionnées de musique irlandaise, Yoann (uilleann-pipes, low whistle et duduk), et Mathieu
(guitare et bouzouki) associent leurs expériences. Musique irlandaise et bretonne aux influences variées seront au rendez vous pour un
voyage riche en découvertes....

samedi 12 mai 2018
Les chatouilles - Spectacle seul en scène

Infos / Réservation
Service culturel
02 96 92 19 42

Tréguier
De 21:00 à 22:30
Théâtre de l'Arche
Place de la république
Tarif de base : 18€ 14€/enf (abonné : 13€/ad ; 9€/enf)
L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. A travers une galerie de
personnages entre rires et émotions et une mise en scène subtile d’Eric Métayer, les mots et la danse s’entremêlent et permettent
à Andréa Bescond de transporter...

dimanche 13 mai 2018
Vide grenier et Bourse aux plantes

Infos / Réservation

Perros-Guirec
61 rue des frères le montréer
Gratuit
Pour sa 7ème édition, l'association le Phare et la maison de retraite "les Macareux" organisent un vide grenier et un troc aux plantes.
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés au profit de l'animation auprès des résidents de la maison de retraite.
Nombreuses animations et petite...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Presbytère
02 96 92 30 51

dimanche 13 mai 2018
Pardon de Notre Dame de la Pitié
La Roche-Derrien
A 10:30
A l'église
Libre participation

Office religieux à 10h30.

dimanche 13 mai 2018
les oiseaux du bois de Lann Ar Waremm

Infos / Réservation
lpo
02 96 91 91 40

Pleumeur-Bodou
A 10:00
Bois de Lann Ar Waremm
Tarif de base : 4€ à 6.5€
Découvrir les oiseaux avec la LPO Ile Grande

dimanche 13 mai 2018
Pardon de St Yves

Infos / Réservation
Maison paroissiale de Plouaret
02 96 38 91 73

Loguivy-Plougras
Chapelle St Yves
Gratuit
Messe et procession
Gratuit

Infos / Réservation

dimanche 13 mai 2018
Duo Alexis Arnaud et Roll

Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

Plougrescant
A 17:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Libre participation
Influencé par les grands noms du blues, Alexis Arnaud distille un mélange de Flok-Blues roots intimiste, puisant aux racines de ces musiques
habitées, en s'accompagnant de ses guitares "parlor" aux sonorités vocales particulières.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 13 mai 2018
Initiation à la nature en breton
Prat
A 15:00
Parking
Site de Poulloguer
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans

Infos / Réservation
War Dro An Natur
06 15 18 16 83
wardroannatur@gmail.com
wardroannatur.org

Venez partager la richesse du vocabulaire très imagé du breton, en particulier celui lié à la nature.
Bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo.

dimanche 13 mai 2018
Régate planche à voile D2
Penvénan

Infos / Réservation
Centre Nautique
02 96 92 64 96

De 09:00 à 17:00
Port Blanc
Gratuit
Compétition nautique sur le plan d'eau de Port blanc, devant le Centre nautique.
Manches organisées sur un parcours construits (autour de bouées) dans la baie + petit raid.
C'est la première année ou il y aura une catégorie de windfoil.

dimanche 13 mai 2018
Couleurs de Bretagne - Concours de peinture
Plougras
De 08:00 à 18:00
Salle des fêtes
Gratuit

Infos / Réservation
02 97 57 25 19
02 96 38 33 84
www.couleursdebretagne.org/

Depuis 1994, l'association Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture à
travers la Bretagne.
Ce concours gratuit est ouvert à tous. Enfants, adolescents, parents, grands parents, amateurs, artistes confirmés ou d'un jour sont invités à...

dimanche 13 mai 2018
Vide grenier
Plounévez-Moëdec
Salle des fêtes
le bourg
Gratuit
Le printemps arrive, alors faites un peu de ménage dans vos affaires !!!
Ouverture dès 6 h 30 pour les exposants
Stand buvette, crêpes et galettes
Entrée libre

Infos / Réservation
02 96 43 08 58
orelileguillou@gmail.com

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 1 février 2017 au lundi 31
décembre 2018
Exposition extérieure - Le jardinage au naturel

Infos / Réservation
02 96 43 08 39

Belle-Isle-en-Terre
Cour du Castel Mond
Gratuit
Découvrez de façon concrète les grand principes du jardinage au naturel comme le compostage, le paillage, les plantes couvrantes, les
associations végétales, les engrais verts...

du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre
2018
Talus et patrimoine bocager - Exposition

Infos / Réservation
Communauté de Communes
02 96 91 33 00

Pouldouran
Maison des Talus
Place de la mairie
Gratuit
Exposition pédagogique sur les talus, le bocage, les routoirs à lin... une richesse qui fait l'identité du secteur.

du mardi 27 mars 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Le miroir de méduse - Exposition
Trégastel

Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
www.aquarium-tregastel.com
contact@aquarium-tregastel.com
02 96 23 48 58

Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule
Par l’Espace des sciences.
Visible aux heures d'ouverture de l'Aquarium Marin.

du vendredi 30 mars 2018 au vendredi 31 août
2018
Exposition Autour du Posca

Infos / Réservation
Auberge de Crec'h Bec
06 13 79 32 15

Pleumeur-Bodou
Auberge de Crec'h Bec
Route du radôme
Gratuit
Cette année l'Auberge de Crec'h Bec ré-investi les murs pour une nouvelle exposition haute en couleur autour du dessin au "posca" (feutre
peinture tout support).
Cette exposition qui comprendra une dizaine d'oeuvres est marquée par une inspiration allant du dessin ethnique au tatouage polynésien
en...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Gisant et lin-seul

Infos / Réservation
Ville de Tréguier
cloitre-expositions@ville-treguier.fr
06 45 69 49 10

Tréguier
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30
Cloître de Tréguier
Tréguier
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les deamndeurs d'emploi, étuddiants, ,
-16 ans, PMR, groupes +de 15
Un exposition de Jean Divry.
Un cloître comme une nef... Comme un vaisseau de pierre, où les gisants se changent en voiles de lin... Où les cénotaphes plongent nos
regards au fond des mers. Où la visite devient voyage, dans le monument... navire.
Juillet et août de 10h30 à 18h30 en continu. Les...

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 30
septembre 2018
Rétrospective - Exposition

Infos / Réservation
Centre Culturel
02 96 35 62 16

Plestin-les-Grèves
Maison Notre Dame
30 rue de kergus
Gratuit
La Lieue de Grève de Plestin les Grèves à Saint Michel en Grève, d'après la collection de cartes postales anciennes de Cyrille L'Hénoret.

du dimanche 1 avril 2018 au mercredi 31
octobre 2018
Mémoire de la vallée des papeteries Exposition photographique en extérieur

Infos / Réservation
02 96 38 33 84
02 96 43 01 70

Plounévez-Moëdec
Site de Kernansquillec
Gratuit
A travers une vingtaine de photos, plongez dans la mémoire de la vallée des papeteries. En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans
le Finistère décide l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre :
la papeterie Vallée...

Infos / Réservation

du mardi 3 avril 2018 au lundi 14 mai 2018
Exposition de peinture
Plestin-les-Grèves
De 14:00 à 17:00
Maison Notre Dame
Rue de Kergus
Gratuit
Exposition de Cécile de Plinval
Peintures à l’huile, essentiellement des natures mortes de fleurs et vues de jardins.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 6 avril 2018 au dimanche 27 mai
2018
Exposition Galerie Irène Bonny

Infos / Réservation

Lannion
9 Avenue Ernest Renan
Lannion
Galerie Irène Bonny
Gratuit
Boutique créateur Expositions :
Urban Metz, François Mélin, Emmanuelle Véqueau, Patrick Vaillant
Ouvert du mardi 10h30 à Samedi 19h

du samedi 7 avril 2018 au samedi 12 mai 2018
Abyssales - Exposition de Michèle Rapillard

Infos / Réservation
Librairie "Le bel Aujourd'hui"
02 96 92 20 24

Tréguier
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui"
Rue E. Renan
Tarifs non communiqués
Des créatures lumineuses imaginaires faites de tissu de coton, de soie, de chanvre...

Infos / Réservation

du samedi 7 avril 2018 au dimanche 11
novembre 2018
Expo Photo Denis Palanque

02 96 49 02 45
https://www.denispalanque.com

Perros-Guirec
Eglise St Jacques
Parvis de l'église
Gratuit

Une exposition photo en plein air...
Du 7 avril au 11 novembre, le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour accueillir l'exposition du
photographe Denis Palanque sur le parc de Yellowstone en hiver.

du dimanche 8 avril 2018 au dimanche 6 mai
2018
Exposition: Les poissons de Bretagne
Belle-Isle-en-Terre

Infos / Réservation
Aquarium des curieux de nature
02 96 43 08 39
aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr
www.eau-et-rivieres.org/centreregional-dinitiation-la-riviere

De 14:00 à 18:00
CRIR
Rue Crech Ugen
Gratuit
La Bretagne regorge de cours d'eau, de rivières, d'étangs et d'estuaires. Chacun des ces milieux est habités par des espèces de poissons
différents. Venez les découvrir au fil de cette exposition photos.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 14 avril 2018 au samedi 16 juin
2018
Kito & Ilann Vogt

Infos / Réservation
https://www.lannion.bzh/vieculturelle/445-expo-kito-ilann-vogt

Lannion
Chapelle des Ursulines
Place des patriotes
Gratuit
Deux sculpteurs, un thème : le livre.
Kito, né en 1954, autodidacte, il a longtemps travaillé le bois avant de s'attaquer à la pierre. Il a finalement décidé de marier les deux.
Ilann Vogt, né en 1986, transforme son appétit de la langue en un désir de voir. Un désir de voir la langue explorer et...

du lundi 16 avril 2018 au vendredi 1 juin 2018
Exposition 'Zoom dans les eaux bretonnes' de
Théo Maynier
Pleubian

Infos / Réservation
02 96 16 54 67
maison-littoral-pleubian@orange.fr
02 96 22 16 45

Maison du Sillon
Rue du Sillon de Talbert
Gratuit
Expo photo organisée à la Maison du Sillon.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Cette exposition photo montre le côté esthétique et graphique de la vie sous-marine de eaux bretonnes. Quelle que soit la température de
l'eau, les couleurs et les formes sont toujours surprenantes. A travers ces...

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition Photos "Sculpteurs de la Vallée
des Saints"
Perros-Guirec
Parc des Sculptures
Rue Saint-Guirec
Gratuit

Infos / Réservation
http://ville.perrosguirec.com/fr/mesloisirs/culture/expo-photosculpteurs-de-la-vallee-dessaints.html
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Sculpteurs de la Vallée des Saints (Tosenn ar Sent)
Exposition photos de Bernard Ernot, en extérieur, entrée libre.
"J’ai pris la route de Carnoët en 2013 à la découverte d’une « Ile de Pâques au cœur de la Bretagne ». Subjugué par ces immenses statues
de granit j’ai décidé de revenir pour les...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du samedi 21 avril 2018 au lundi 21 mai 2018
Expo photo

02 96 35 61 93

Plestin-les-Grèves
Place du 19 Mars 1962
Place du 19 Mars 1962
Gratuit

Jean Ducouet : une vingtaines de photos à contempler.
« Verticalité ». En photographie il existe plusieurs sens de lecture pour les clichés ; le format paysage, le format portrait et le format
panoramique.
L'artiste a voulu se libérer de ses obligations communes et aller dans une autre direction....

du dimanche 22 avril 2018 au dimanche 6 mai
2018
Exposition Art Trégor

Infos / Réservation
Art Trégor
06 35 25 85 15
www.arttregor.com

Perros-Guirec
Maison des Traouieros
Gratuit
L'association Art Trégor vous invite à découvrir une exposition de peintures et sculptures à la Maison des Traouiero.

du samedi 28 avril 2018 au dimanche 6 mai
2018
Salon de printemps

Infos / Réservation
C.A.T Convivialité à Trélévern
06 83 00 07 74

Trélévern
Gratuit
Exposition de peinture et sculpture dans les rues de Trélévern sur le thème "20 000 lieues sous les mers". Les peintres, sculpteurs,
photographes et autres sont invités à ce salon.

du lundi 30 avril 2018 au dimanche 13 mai
2018
Jean-Claude Lafaye
Lézardrieux
Salle municipale de Kermouster
Rue de l'école
Gratuit
Entrée libre et gratuite.

Infos / Réservation

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mardi 1 mai 2018 au jeudi 10 mai 2018
Exposition de costumes du Trégor de 1850 à
1950

Infos / Réservation

Perros-Guirec
De 14:00 à 18:00
15 rue des 7 îles
Gratuit
Du 1er au 10 mai, venez découvrir une exposition de costumes du Trégor de 1850 à 1950.
de 14h à 18h - Entrée gratuite

du vendredi 4 mai 2018 au vendredi 11 mai
2018
Exposition de peinture

Infos / Réservation

Trédrez-Locquémeau
Salle de la Coopérative
Gratuit
Mme Catherine GOUTY

Infos / Réservation
02 96 35 03 02

du samedi 5 mai 2018 au dimanche 30
septembre 2018
Exposition Petillon du Canard enchaîné
Plestin-les-Grèves
Crêperie Avel Zo
Place de l'église
Gratuit

PETILLON du Canard enchaîné
Auteur de L'affaire corse, Jack Palmer en Bretagne.
Planches de Bd, dessins du canard enchaîné.

du samedi 5 mai 2018 au lundi 7 mai 2018
Ouverture du moulin à mer à Traou Meur
Pleudaniel

Infos / Réservation
02 96 22 13 89
aly.deleplanque@orange.fr

De 10:00 à 20:00
Moulin de Traou Meur
Tarif de base : 2€
Ouverture exceptionnelle du jardin de 10h à 20h avec possibilité d'amener son pique nique pour profiter des différents lieux de ce bel endroit.
Site protégé et classé Natura 2000.
Exposition de sculptures : Bruno Guihéneuf, Michel Audiard & Philippe Gouwy.
Entrée de 2€ au profit du Neurodon.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 7 mai 2018 au dimanche 30
septembre 2018
Les richesses du Léguer - Exposition
extérieure

Infos / Réservation
02 96 38 33 84

Plouaret
Le bourg
Lotissement Yvonne Kerdudo
Gratuit
Pour les 20 ans de la Fête du Léguer en 2016, les photographes de Déclic’Armor ont présenté une sélection de photos réalisées durant les
dix dernières années tout au long de la vallée. Une vallée qu’ils connaissent très bien maintenant, où ils ont pu donner libre-cours à leur
imagination...

jeudi 10 mai 2018
Exposition/vente Atelier Créatif
Pleubian

Infos / Réservation
02 96 22 83 73
robertguillou@orange.fr

Les Chardons Bleus
Rue de la Presqu'île
L'Armor-Pleubian
Gratuit
Exposition/vente de l'Atelier Créatif à la salle des Chardons Bleus, rue de la Presqu'île à l'Armor Pleubian avec un tirage de la tombola à 18h.
De 10h à 12h et 13h30 à 18h.
Premier lot : bon d'achat de 100 €, deuxième lot bon d'achat de 60 €.

Infos / Réservation
Centre régional d'initiation à la
rivière
02 96 43 08 39

dimanche 13 mai 2018
15ème fête du jardinage et de l'agriculture
Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 18:00
Centre d'initiation à la rivière
2 rue Castel Mond
Gratuit

Venez profitez d'une journée d'échanges de plantes et de semences, marchés de producteurs et d'artisans, des conférences, des
animations, des spectacles, des expositions et de la grimpe d'arbres. Conférences : 10h30- Compostage et terreau ; 11h30- L'eau et
l'agriculture en Bretagne; 14h - La...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 5 mai 2018
Visite guidée de la ferme pédagogique de
Foreschou
Le Vieux-Marché

Infos / Réservation
02 96 38 62 40
lafermedeforeschou@orange.fr
lafermedeforeschou.fr/

De 15:00 à 18:00
Foreschou
Tarif de base : € 4€/ adulte et 2€ /enfant
Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou.
Vincent et Amy Lefèvre vous ouvrent les portes de leur ferme pédagogique pour une balade en compagnie des animaux. Les enfants auront
le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un...

dimanche 6 mai 2018
Chapelle de Kermaria
Lézardrieux

Infos / Réservation
06 25 64 27 37
06 31 17 24 54

De 14:00 à 18:00
Kermaria
Gratuit
Ouverture au public par Les Amis de la Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria.
La chapelle de Kermaria date au moins du XVIIIe siècle. Elle porte la date de «1786» sur son clocher.

Infos / Réservation

lundi 7 mai 2018
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen
Ploulec'h

ASPP
02 96 46 50 28
06 26 05 11 33
sauvegarde-du-patrimoineploulech.reseaudesassociations.fr

De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Moulin de Crec'h Olen
Gratuit

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "petit pied"
caractéristique du nord Bretagne.
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires.

Infos / Réservation

mardi 8 mai 2018
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

ASPP
02 96 46 50 28
06 26 05 11 33

Ploulec'h
De 10:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Moulin de Crec'h Olen
Gratuit

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "petit pied"
caractéristique du nord Bretagne.
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires.

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 9 mai 2018
Visite guidée de l'église de Brélévenez

Infos / Réservation

Lannion
A 14:30
Eglise de Brélévenez
Lannion
Gratuit
Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles ; elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque
a su, depuis, y apporter son témoignage, des retables baroques aux vitraux du 20ème siècle, tout en conservant une belle harmonie à cet
édifice construit sur sa...

mercredi 9 mai 2018
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec

Infos / Réservation
infos@perros-guirec.com
02 96 23 21 15

A 10:00
lieu dit de kerambellec
Gratuit
Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre
2 et 4 mois, le cidre...

mercredi 9 mai 2018
Carrières de granit
Perros-Guirec
A 11:00
Parc des sculptures D. Chee et C. Gad
rue de Saint Guirec - Ploumnac'h

Infos / Réservation
Maison du Littoral
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
ville.perros-guirec.com/maville/environnement/maison-dulittoral.html

Profitez d’une visite dans une carrière de granit rose de La Clarté pour découvrir les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle,
l’évolution des techniques et quelques notions de géologie… qui vous feront voyager au travers des millénaires !
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral...

samedi 12 mai 2018
Visite guidée de la ferme pédagogique de
Foreschou
Le Vieux-Marché

Infos / Réservation
02 96 38 62 40
lafermedeforeschou@orange.fr
lafermedeforeschou.fr/

De 15:00 à 18:00
Foreschou
Tarif de base : € 4€/ adulte et 2€ /enfant
Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou.
Vincent et Amy Lefèvre vous ouvrent les portes de leur ferme pédagogique pour une balade en compagnie des animaux. Les enfants auront
le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un...

